
Les élections professionnelles se
dérouleront en novembre 2022, au
sein du groupe Framatome.

La CFDT se mobilise pour constituer
les listes des salariés qui seront les
futurs représentants du personnel
pour les 4 années à venir.

Des femmes, des hommes, de tout
âge, des opérateurs, des techniciens,
des administratifs, des cadres et
ingénieurs, qui ont envie de défendre
les intérêts individuels et collectifs
des salariés !

123 Anywhere St . ,  Any City ,  ST  12345

LA CFDT DONNE 
LA PAROLE A
SES ELUS

C A N D I D A T E  C S E

CFDT : QUEL POSTE OCCUPES-TU CHEZ Framatome ?

Séverine : Je suis actuellement assistante au sein d'un service Méthodes en support à
des chefs de projets ; j'assure également l'interface avec la JV CAST basée en Chine
près de Shanghai. J'ai été embauchée sur le site de Paimboeuf, il y aura bientôt 22 ans.

Séverine MAHO
4 2  A N S
E L U E  T I T U L A I R E  E N  C S E
D E L E G U E E  S Y N D I C A L E  C E N T R A L
A D J O I N T E

S I T E  D E  P A I M B O E U F  ( B U  F U E L )

CFDT : DEPUIS QUAND ET COMMENT EN ES-TU VENUE A T'ENGAGER
SYNDICALEMENT AUPRES DE LA CFDT ?

Séverine : En 2016, un collègue élu m'a proposé de porter ma candidature lors des
élections professionnelles. A cette époque-là, le CSE pour moi se résumait aux œuvres
sociales et culturelles qu'on propose aux salariés ; j'ai malgré tout accepté, car j'avais
envie d'apporter ma contribution sur ces sujets. Lors de cette élection, la CFDT est
arrivée en tête, mon collègue et moi avons pris en charge le secrétariat du CSE. Voilà,
je suis tombée dedans à l'insu de mon plein gré (...rires...), j'ai rapidement découvert
qu'être élue en CSE, c'était également pouvoir participer activement à la vie de
l'entreprise au travers des négociations, d'être consultée lors de la mise en place de
projets d'établissement, d'être le porte-parole des salariés, d'alerter en cas de
difficultés.

CFDT : POURQUOI AVOIR VOULU T'ENGAGER EN CENTRAL ?

Séverine : En étant élue sur un établissement Framatome, on prend très vite
conscience, qu'en réalité, tout ne peut pas se négocier en local, et qu'un certain
nombre de sujets sont traités en central. C'est donc un peu naturellement, que j'ai
souhaité intégrer les délégations CFDT lors de ces négociations. J'ai  commencé par
rejoindre celles dont les sujets me tiennent à coeur, comme l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, le handicap ; j'ai apprécié de pouvoir participer à la
négociation d'accords qui apportent de réelles avancées pour tous les salariés.
Négocier, signer des accords, obtenir des avancées pour les salariés, c'est certes
important, mais sur les établissements, on se rend bien souvent compte, que les
salariés méconnaissent les dispositifs qu'on négocie pour eux ! Presqu'un comble !
Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un vrai relai entre les salariés, j'essaie de
communiquer un maximum auprès d'eux sur les sujets en cours, ma volonté c'est
vraiment de les tenir informés de ce qui se joue au-delà de notre site !

CFDT : QUE T'A APPORTE LA CFDT  ?

Séverine : La CFDT m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, j'ai pu bénéficier
de plusieurs formations.  J'ai également au travers, de réunions, de commissions, de
négociations eu l'occasion de rencontrer des collègues d'autres sites, c'est toujours
très riche de pouvoir échanger entre nous, et ne pas rester focalisé sur soi !
Aujourd'hui, j'ai clairement la certitude, et j'en suis fière ; d'avoir intégré un collectif
très engagé pour les salariés !

UNE CITATION QUE TU AIMES ?

2 QUALITES ESSENTIELLES POUR MENER A
BIEN TA MISSION D'ELUE ?

Si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez
jamais, mais si vous essayez vous risquez de

vous étonner vous-même !

"L'écoute et la bienveillance"

framatome

cfdtframatome.fr06.89.36.95.94 CFDT FRAMATOME cfdtframatome@gmail.com

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !

Charles-Augustin Sainte-Beuve

http://www.cfdtframatome.fr/
http://gmail.com/

